CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

 Dimanche 20 octobre :
11h30 : Messe : intentions : Denise DARJOU (), André POUSSEUR ()
Baptême : Aura LANNE
 Mardi 22 octobre :
8h30 : PAS DE MESSE
 Mercredi 23 octobre :
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Vendredi 25 octobre : PAS DE MESSE
 Dimanche 27 octobre :
11h30 : Messe : Intention : Alfred de CORNULIER ()
Baptêmes : Mathis SAWICKI et Alice CAMBRONERO
 Mardi 29 octobre :
8h30 : PAS DE MESSE
 Mercredi 30 octobre :
9h00 : Pas de messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Vendredi 1er novembre : TOUSSAINT
11h30 : messe :
 Samedi 2 novembre :
11h00 : Messe des défunts à MARNES
 Dimanche 3 novembre
11h30 : Messe : intentions : défunts de la famille SALBREUX
Baptême : Alice PELUCHON
 Mardi 5 novembre :
8h30 : Messe :
17h30 : Aumônerie 6ème 5ème.
20h45 : Réunion liturgique à MARNES

LOURDES DIOCESE DE NANTERRE
Pèlerinage du 28 octobre 2013 au 31 octobre 2013
Nous y sommes……..presque !
Au nombre de 14 (Marnes + Vaucresson) les pèlerins de Lourdes vont vous emporter dans
leurs prières !
Si vous avez des intentions particulières nous seront heureux de les déposer, pour vous, à la
Grotte.
Merci de les déposer dans la boîte à lettre de l’accueil de la paroisse, en indiquant :
Intention de prière Lourdes.

DATES A RETENIR
Jeudi 7 novembre :
19h00 : soirée de louanges à la crypte
20h45 : réunion de la préparation des messes de Noël
Mercredi 13 novembre :
20h45 : formation pour tous « Jésus-Christ, homme et Dieu »
Vendredi 15 novembre :
20h45 : Vendredis bibliques
Dimanche 24 novembre :
9
9h30 à 17h00 : Mini brocante (Vêtements, chaussures, sacs,
jouets, livres d’enfants) et salon de thé ;
Mardi 3 décembre :
Vente de vins de la Rebellerie.
Dimanche 8 décembre
12h30 : pique nique des familles.
Vendredi 13 décembre
20h45 : vendredis bibliques

j

Après une séparation ou un divorce,
quel chemin de vie avec le Christ ?
Après la séparation ou le divorce, vous vivez seul(e) :
du samedi 30 novembre à 14h30 au dimanche 1 décembre 2013 à 17h 00
er

Un temps de réflexion, de partage et de prière avec le père Guy Sionneau
et la Communion Notre-Dame de l’Alliance.
Hébergement et repas au Prieuré des Bénédictines du Sacré-Coeur de
Montmartre ;
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 01.78.54.36.94 •
idf-so@cn-da.org

Accueil des personnes en souffrance psychique
Vous êtes à l'accueil dans vos paroisses ou en milieu hospitalier, maison de retraite et
vous rencontrez des personnes en souffrance psychique : vous êtes prêtre, diacre ou
laïc,
Une journée : mardi 19 novembre de 9h30 à 16h00
à la maison diocésaine (85 rue de Suresnes-Nanterre)
Avec : Jean-Guilhem Xerri, « Aux captifs la libération », Monique Durand-Wood, ancien
aumônier en hôpital psychiatrique, Bruno Voyer, UNAFAM, Brigitte Descourtieux, «
Relais lumière-espérance »
Renseignements auprès de Brigitte Thévenin : Pastorale diocésaine de la santé
Inscriptions : pastorale.sante@92.catholique.fr

